
Le conditionnement physique!... pour le plaisir!...pour la vie!...pour toujours!

25e Sommet Annuel de Conditonnement Physique et 
Entrainement Personnel  

“Vos liaisons maritimes” 
“Vous faites la différence en partageant votre 

passion”  

1er et 2e de novembre, 2019, Saint John, NB 

   Paquet de Parrainage  

  Sponsor du lieu    Sponsor titre



25e Sommet annuel de conditionnement physique et 
entraînement personnel 

“Vos connexions maritimes” 

Invitation de parrainage 
Date: 
Nom: 
Entreprise : 
Adresse : 

Au nom du comité organisateur du sommet de conditionnement CPNB 2019, j'ai le plaisir de vous inviter à 
participer/faire de la publicité dans notre événement. Les contributions en gentillesse et/ou en argent, ainsi que la 
reconnaissance subséquente, sont décrites dans les opportunités de parrainages à la page suivante. 

À propos de nous: Conditionnement Physique Nouveau-Brunswick est une organisation à but non lucratif, axé sur 
les membres, qui s'engage à promouvoir et à soutenir des modes de vie actifs et sains en l’atlantique de Canada. 
Nous certifions les professionnels de la condition physique et de l'exercice au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-
Prince-Édouard. La CPNB est associée à l’Alliance Nationale de Leadership en Conditionnement Physique du Canada 
(ANLCP), un partenariat canadien d'organisations sans but lucratif voué au développement, à la promotion et à 
l’implémentation de normes nationales pour la formation et la certification des professionnels du conditionnement 
physique au Canada. 

À propos de notre Sommet: Nous sommes présentement en train d'organiser notre 25e Sommet annuel de 
conditionnement physique et entraînement personnelle qui aura lieu au Centre Aquatique Jeux du Canada, Saint 
John, le 1 et 2 Novembre. Cet événement rassemble environ 100 leaders certifiés en conditionnement physique, 
entraîneurs personnels et physiologistes de l'exercice de partout au Canada atlantique pour les aider à développer 
leurs compétences et leur base de connaissances afin qu'ils puissent aider les gens dans les meilleurs modes de vie 
actifs et sains de nos communautés. 

Notre Sommet compte sur le soutien de généreux donateurs pour de nombreuses raisons: garder les coûts 
d'inscription abordables, offrir aux participants d'excellentes occasions de réseautage et offrir de précieuses séances 
d'information. Votre contribution contribuera à assurer un sommet réussi tout en vous offrant d'excellentes 
occasions de promouvoir votre entreprise, vos produits et / ou votre message. L’inscription au parrainage et les 
instructions de soumission figurent aux pages trois et quatre. 

Nous avons hâtes de collaborer avec vous pour ce grand événement et d'avoir de vos nouvelles bientôt! 

Votre dans la forme et la santé, 
Marilynn Georgas
Directrice Exécutive CPNB 
1-(506) 453-1094 



2019 Sommet annuel de conditionnement physique et entraînement personnel 
“Vos connexions maritimes” 

Opportunités de parrainages 

        Publicité / Avantages 
        Pour votre entreprise! 

Parrainage 
 Général 

 Prix 
d’entrée 

Swag de 
délégué 

 Sponsor 
de session 

 Sponsor 
d’orateur 

Sponsor 
 de dîner 

 Sponsor de 
sac de délégué 

Sponsor 
 de titre 

  Min. $25 Min. $25  Choix de 
Donateur  $150    $200   $500  $600  $1000 

Nom de l'entreprise et logo places 
dans le programme du sommet   ✔  ✔   ✔   ✔   ✔   ✔    ✔  ✔

Un merci sur www.fitnessnb.ca ✔  ✔   ✔   ✔   ✔   ✔    ✔  ✔
Nom de l'entreprise et logo 
affichés au sommet ✔   ✔   ✔   ✔    ✔  ✔
Annonce exclusive à votre session /
repas sponsorisé ✔   ✔   ✔    ✔  ✔
Logo de l'entreprise lié à votre site 
Web sur www.fitnessnb.ca 
pendant une année 

  ✔   ✔   ✔    ✔  ✔
Annoncez des rabais d'entreprise 
et offres pour les membres CPNB ✔    ✔  ✔
Nom de l'entreprise et logo sur le 
devant du programme du sommet ✔    ✔  ✔
Reconnaissance verbale lors de 
notre dîner ✔    ✔  ✔
logo de l'entreprise sur nos Swag 
de délégué ✔  ✔
Inscription au sommet gratuite ✔  ✔
Une occasion de promouvoir vos 
produits/services dans notre  
bulletin d’information  
trimestriellement qui est réservé au
membres au cours de la prochaine 
année civile. 

✔
 

http://www.fitnessnb.ca/


Formulaire d'inscription au parrainage du Sommet 2019 

Merci pour votre soutien et votre participation! 
S’il vous plait, veuillez retourner votre formulaire de parrainage rempli à Conditionnement Physique Nouveau-Brunswick par: 

Courriel: executivedirector@fitnessnb.ca ou fax: (506) 453-1099 

Avant ou par: 14 septembre, 2019 alors nous puissions vous inclure dans notre brochure. 
Si vous avez des questions s'il vous plaît n'hésitez pas à nous appeler : (506) 453-1094 

ou courriel : executivedirector@fitnessnb.ca. 

Nom de compagnie: 

Contact de compagnie: Numéro de téléphone: 

Courriel: 
Adresse de compagnie: 

S’il vous plait,  cocher et compléter tout ce qui s'applique: 

Swag de délégué (150 articles) Description: 

Parrainage Général Valeur: $ 

Prix d’entrée: Valeur $ Description: 

Sponsor de session (150$ /session) # de sessions: Pour un intérêt de session spécifique, veuillez 
contacter le bureau CPNB pour descriptions. 

Sponsor d’orateur principal 

Sponsor de dîner – Catered by  Préparé par les services Vito’s  Qui, je vais aller à dîner 

Sponsor de sac de délégué  Qui,  Inscription au Sommet 

Sponsor de titre  Qui,  Inscription au Sommet 

Type de paiement : 
E-transfer: membershipservices@fitnessnb.ca Cheque 
Argent (en personne seulement) Ordre monnaie 

Carte: Visa Master Card 
Carte # Expiration: 3 chiffres au dos 
Signature: Date: 

mailto:executivedirector@fitnessnb.ca
mailto:executivedirector@fitnessnb.ca


Voyage et Logement 

Hilton Saint John
1 Market Square 

Saint John, NB E2L 4Z6 

(506) 693-8484 

https://www.hilton.com/en/ 

Réservations de chambres et tarifs 

S'il vous plaît faire vos réservations de chambre tôt. 

Identifiez-vous comme étant affilié à Sport NB pour recevoir un taux de: 

118$ par nuit pour 1-2 personnes 

(Veuillez noter que ces tarifs peuvent être sujets à changement, réservez tôt) 

https://www.hilton.com/en/
https://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/S/STJHIHH-FITA19-20191101/index.jhtml



